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1. Introduction  

 

1.1 But d’un projet éducatif : définition du guide 4 du MEES  

 

Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté 

éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats attendus 

pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il est élaboré en réponse aux 

caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux 

attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis en 

œuvre en faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par l’école : les élèves, les parents, 

le personnel enseignant, les autres membres du personnel de l’école ainsi que des représentants de la 

communauté et de la commission scolaire. 

 

Le projet éducatif s’inscrit donc dans une démarche favorisant la cohérence et la synergie entre tous les 

paliers du système éducatif (le Ministère, les commissions scolaires et les établissements d’enseignement) 

dans le respect de l’autonomie et des particularités de chacun des paliers. 

 

1.2 Démarche collaborative 

Dans un esprit de collaboration, la démarche de notre projet éducatif a été réalisée de la façon suivante: 

Mise en place d’un comité de rédaction comprenant la direction, deux enseignants et deux membres du 

personnel de soutien. 

Ce comité a établi un échéancier de travail et de consultation. 

Nous avons d’abord consulté les membres du personnel lors de rencontres et également par le biais de 

sondage afin de dégager la mission et les valeurs. (Octobre 2018) 

Nous avons ensuite fait parvenir un sondage à tous les parents afin d'obtenir leur avis quant aux valeurs 

devant être retenues. (Novembre 2018) 

À la suite de ce sondage, quatre valeurs semblaient prioritaires à l’ensemble des parents et du personnel, 

valeurs que nous avons retenues et explicitées.  

Par la suite, le comité a organisé des ateliers de réflexion afin de permettre d’analyser le projet éducatif 

actuel, les données en lien avec l’environnement interne et externe et les enjeux. (Décembre 2018) 

Ces éléments ont été présentés au Conseil d’établissement.  À la suite des commentaires recueillis, nous 

avons fait des ajustements en assemblée générale avec tout le personnel. (Janvier 2019) 

À la suite de ces travaux, le comité a formulé des orientations, des objectifs, des indicateurs et des cibles qui 

ont été présentés au personnel et aux membres du Conseil d’établissement. (Février 2019) 
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2. Inclure la mission CS-Vision, valeurs (Établissements)  

2.1. Notre mission  

La mission de l’établissement est définie par la loi sur l’instruction publique (Art.36) 

• Elle a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et 

de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 

• Elle réalise cette mission dans le cadre d’un projet éducatif. 

 

2.2. Notre vision  

L’équipe de l’école Marguerite-Bourgeois vise à maximiser la réussite scolaire de nos élèves tout au long de 

leur parcours en leur fournissant un climat propice aux apprentissages et le bagage pour les amener à 

développer leurs compétences dans l’ensemble des matières. 

À plus long terme, nous voulons que ce bagage puisse leur permettre de s’ouvrir un maximum de portes et 

de se développer en tant que citoyens responsables, respectueux, autonomes et engagés. 

2.3. Nos valeurs  

Nous croyons que la réussite des élèves commence par leur ENGAGEMENT dans leurs apprentissages et 

dans la vie scolaire de l’école. Nous croyons également que la PERSÉVÉRANCE devant les défis qui se 

présentent est nécessaire pour réussir. Nous souhaitons enfin que chacun de nos jeunes s’ÉPANOUISSE 

tout en étant RESPECTUEUX de soi, des autres et de l’environnement. 
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3. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement externe et interne) 

L’école Marguerite-Bourgeois compte 13 groupes de 1re à 3e secondaire provenant principalement de cinq 

écoles primaires. Il y a également deux groupes GAER 12-14 ans dont les élèves sont issus d’écoles primaires 

des quatre coins du territoire de la commission scolaire.  16,4% des élèves sont nés à l’extérieur du Québec 

et, pour 15,3% de l’ensemble de nos élèves de première à troisième secondaire, le français n’est pas la 

langue parlée à la maison. 

L’équipe-école compte une trentaine de membres du personnel, tous engagés dans la réussite pédagogique 

et globale des élèves. L’école se distingue également par son profil musique de haute qualité. 

L’encadrement et le suivi pédagogique sont une priorité partagée par toute l’équipe- école.  Le vouvoiement 

et le demi-uniforme sont exigés.  Plusieurs activités culturelles, sportives et communautaires sont offertes. 

Des services d’éducation spécialisée, de psychoéducation, de psychologie, d’orthopédagogie, de travail 

social, de santé, d’orientation scolaire et d’engagement communautaire font partie des services offerts à 

l’école.  

L’école évolue dans un contexte marqué par la concurrence entre les établissements scolaires, ce qui fait 

qu’elle perd annuellement environ 40% des élèves de son territoire.  Par conséquent, la concentration 

d’élèves en difficultés y est très élevée et c’est pour cette raison que nous concentrons nos ressources au 

soutien à l’apprentissage. 

 

4. Portrait de la réussite 

Depuis les dernières années, la mise en place de mesures d’aide tel que l’enseignement ressource 

en soutien à l’organisation, à la réussite en français et mathématique ainsi qu’au comportement 

ont contribué à l’amélioration de la réussite chez nos élèves.  En près de 7 ans, les taux ont 

augmenté, en moyenne, de 20%, dans l’ensemble des matières.  Voici ceux de 2017-2018: 
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4. Zones de vulnérabilité et zones de force 

Zones de force  Zones de vulnérabilité 

▪ Système d’encadrement efficace au 

niveau du suivi. 

▪ Engagement et implication des élèves 

dans leur milieu scolaire. 

▪ Engagement de l’équipe-école ▪ Réussite en français, particulièrement 

en lecture. 

▪ Cohérence et concertation des 

interventions de l’équipe-école 

▪ Difficultés pour les parents d’assurer 

un suivi scolaire (pédagogique et 

organisationnel). 

▪ Variétés des activités offertes 

(sportives, culturelles et engagement) 

▪ Passage du primaire vers secondaire 

difficile. 

▪ Équipe d’enseignants rigoureux  ▪ Organisation et disponibilités des 

ressources par rapport aux besoins des 

élèves. 

▪ Fiabilité et rigueur de l’état de la 

progression de l’élève 

▪ Exode des élèves performants par les 

programmes sélectifs. 

▪ Communication avec les parents 

(portail, La Marguerite, etc.) 

▪ Composition des groupes hétérogènes 

(forte disparité des acquis 

académiques des élève d’un même 

groupe). 
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5. Les enjeux de la réussite éducative et scolaire des élèves de l’établissement 

A) L’implication des élèves 

Plus d’un élève sur deux fréquentant notre établissement présente un risque de 

décrochage allant de moyen à très élevé. Pour un élève sur cinq, le risque est élevé à 

très élevé. Les principaux facteurs observés sont le retard scolaire, les échecs en cours 

d’année et les absences. 

B) La compétence des élèves en lecture 

53,5 % des élèves de première secondaire et 44,4% des élèves de deuxième secondaire 

de l’école n’atteignent pas le seuil minimal de réussite en lecture.   

 

C) L’importance d’agir rapidement 

66,4% des élèves de première secondaire et 72,6% des élèves de deuxième secondaire 

sont à risque dans au moins une matière. (Mathématiques et/ou français) 

Quand on sait que 40% de ces élèves abandonnent l’école avant d’avoir obtenu leur 

diplôme d’études secondaires, il importe d’agir le plus rapidement possible.  

 

D) Le bien-être physique et psychologique des élèves 

Plus de 30 % de nos élèves ont besoin d’un suivi ponctuel par nos éducateurs spécialisés 

et, de ce pourcentage, 50% nécessitent des services de nos professionnels scolaires.    La 

motivation scolaire, l’organisation, la gestion des émotions, les relations interpersonnelles, 

l’organisation et les difficultés psychosociales sont les principaux éléments entrainant ces 

suivis.
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6. Synthèse des orientations, objectifs, cibles : 

 

→ D’ici 2022, dépister les difficultés des élèves et intervenir rapidement afin de diminuer la proportion d’élèves à risque. 

 

→  D’ici 2022, établir une communication continue entre les enseignants du primaire et du secondaire afin que les élèves 

vivent une transition plus harmonieuse. 

 

→  D’ici 2022, rehausser et maintenir les compétences en littératie de nos élèves afin d’augmenter les résultats scolaires 

des élèves dans l’ensemble des matières. 
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7. Tableau synthèse des orientations, objectifs, indicateurs et cibles en lien avec le PEVR 

LIENS AVEC PEVR ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

  
Agir Tôt 

 

Dépister et 
intervenir 

rapidement 
Soutenir les 

élèves à 
risque 

 D'ici 2022 
diminuer la 
proportion 
d’élèves à risque. 

Nombre d’élève à 
risque. 

 Diminution de la 
proportion 
d’élèves à risque. 

Développer des 

milieux de vie qui 

favorisent 

l’engagement 

scolaire de tous 

les élèves 

 
  

 Établir une 
communication 
continuelle entre 
les enseignants 
du primaire au 
secondaire 

D'ici 2022, 
augmenter le 
nombre d’élèves 
vivant une 
transition  
harmonieuse 
dans le passage 
primaire et 
secondaire 

 Écart entre les 

résultats du 

primaire et du 

secondaire. 

 Diminution de 
l’écart. 

 
Soutenir l’élève 
tout au long de 

son parcours 
scolaire  

  
Rehausser et 
maintenir les 

compétences en 
littératie de nos 

élèves. 
 

  
D’ici 2022, 
augmenter les 
résultats 
scolaires dans 
l’ensemble des 
matières. 

  
Moyenne 

générale. 

 

 
Augmenter les 

résultats dans 

l’ensemble des 

matières. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


